
 

 

 

Les archanges : avec nous, dans les moments décisifs 
 

Le 29 septembre, nous fêtons les 3 archanges : saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël. 
Qui sont-ils ? Et pourquoi les prier ? 

Les archanges correspondent à un des neuf chœurs des anges. Juste au-dessus des anges, 
ils sont – comme eux – des messagers célestes mais spécialement chargés d’annoncer de 
grands événements. Ce fût le cas quand l’ange Gabriel vint apprendre à Marie qu’elle 
attendait le Messie. Si différentes traditions évoquent l’existence de 7 archanges, la Bible ne 
mentionne toutefois clairement que 3 noms d’archange. 

• L’archange Michel – “Qui est comme Dieu ?” – apparaît notamment dans le combat 
final décrit par saint Jean dans le livre de l’Apocalypse. “Il y eut alors un combat dans le 
ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait 
avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le 
ciel.” (Apocalypse 12, 7-8) 
Tout à la fois protecteur du peuple de Dieu et défenseur contre Satan, saint Michel 
peut être prié pour nos combats intérieurs personnels, comme pour des intentions plus 
globales pour l’Église ou le monde. Il est d’ailleurs souvent coutume, au moment de sa 
fête, de lui adresser une neuvaine pour la France dont il est le saint patron. 

• L’archange Gabriel – “Force de Dieu” – est l’ange de l’Annonciation et apprend 
également à Zacharie, la grossesse de sa femme Elisabeth. Il est aussi mentionné 
dans l’Ancien Testament où il apparaît au prophète Daniel : « Tandis que moi, Daniel, je 
regardais cette vision et que j’essayais d’en comprendre l’interprétation, un être 
ressemblant à un homme vint se placer en face de moi. Et j’entendis une voix humaine, 
au milieu de la rivière Oulaï, lui crier : “Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu’il a vu.”” 
(Daniel 8, 15-16) 

• L’archange Raphaël – “Dieu guérit” – est celui qui accompagne, veille sur Tobit et le 
soigne de sa cécité.”Sachez-le donc : quand tu as prié, Tobit, et que Sara priait de son 
côté, c’est moi qui ai présenté votre prière dans la présence glorieuse du Seigneur. Je lui 
ai de même présenté tes actions lorsque tu enterrais les morts.” (Tobit 12,12). C’est 
l’ange guérisseur à qui sont adressées de nombreuses prières de guérison mais aussi 
le saint patron des voyageurs. 

 Merci au site du Diocèse de Reims et des Ardennes 

https://hozana.org/fetes/saint-michel-archange
https://hozana.org/priere/saint-michel/aux-archanges
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